
Matériel Ce qu'il faut faire Pourquoi ?

Accrocher les pinces à linge sur le 

bon carton, celui de la même couleur 

tout en visant la gommette pour la 

cacher avec la pince. 

Travailler la pince entre le pouce et 

l'index avec des pinces de faible 

résistance. Associer les couleurs 

identiques. Viser un point, travail de 

la coordination œil-main.

A l'aide de la pince boule, attraper 

les bobines pour les mettre dans la 

petite barquette. 

Transvaser des objets par 

l'intermédiaire d'un autre. 

Travailler le geste de la pince sans 

aucunes résistance. Comprendre le 

fonctionnement de l'objet et 

maitriser son geste. 
Avec la pince spaghettis, attrape les 

pions du coloredo et place les au bon 

endroit. 

travailler la pince et ouvrir ainsi la 

commissure entre le pouce et 

l'index permettant une bonne prise 

du crayon plus tard grâce à la 

résistance de la pince. Associer les 

couleurs identiques et contrôler son 

geste. Coordination œil main très 

importante sur cette exercice.

Accrocher les pinces autour des 

divers supports.

Proposer de simple pince à linge de 

taille normale permettant aux 

enfants de consolidé le travail fait 

antérieurement mais en variant les 

support et donc la prise des objets. 

A l'aide de la pince remplir le pot de 

cotillon. 

Travail une nouvelle fois de la 

coordination œil main et de la 

précision du geste afin de pouvoir 

réussir cet exercice. 

Placer un marron dans chaque 

alvéole avec la pince. 

Choisir une petite pince et de gros 

objets (marrons, œufs kinder) pour 

faciliter la prise mais choisir une 

pince dont l'amplitude d'ouverture 

est grande, obligeant ainsi les 

enfants à faire de grands gestes. 

Ranger les fruits dans les 

barquettes. 

Trier les fruits, réaliser un travail 

de précision avec des pinces 

difficile à fermer. Cet exercice 

permet de muscler les doigts et le 

poignet et met à mal la patience du 

TPS. 

Manipulation 

Les pinces (période 5)


